Nous revoilà avec le froid, des infos et tout ça ! Bonne lecture. Si vous voulez recevoir le prochain numéro
chez vous, envoyez-moi un timbre ou votre adresse mail.
--------------------------- Le nouvel album des Cenobites est sorti : « aftermath… ». 13 titres de psycho bourrin,
 Est prévu la sorti d’un split EP 4 titres en Contingent Anonyme et Torquemada,
 Les Trois Huit, streetpunk antifa de Grenoble ont sorti leur album en CD. Le vinyl suivra…,
 Le nouvel album des Human Dog Food (« Apathy ») devrait être sorti,
 La grosse nouvelle de la rentrée c’est la reformation (incomplète) de Téléphone. C’est bien beau
tout ça mais personne ne dit chez quel opérateur ? Xavier Niel est-il dans le coup ? Bref beaucoup
de questions sans réponses…
 En attendant le split Bakounine / Flue Sniffers, des membres du premier ont fait Ostavka. C’est
du punk new wave avec chant féminin qui fait penser à la Fraction,
 Et 442ème Rue qui continue bon an mal an à sortir sa feuille
d’infos. Des kroniks à gogo chez Léo :
http://www.la442rue.com,
 Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu’on ignore le
nom de l’auteur.
 Mononoke zine n°08 est sorti cet été. Des interviews (Minset,
Mazhott), des kroniks de disques, zines, mangas et films pour
5€ port compris à demander là : David Carville / 91 av Louis
Coudant / 58340 Cercy la Tour / david.kawaii@gmail.com,
 Simbiose, crust grind portugais, a sorti son 6ème album :
« Trapped »,
 On m’a parlé de projets chez Deviance : split EP Doomsisters/Per Capita, album Human Compost,
album Fredag den 13 : E, album Meinhof, split EP Lust for death/Saturnine et CD discographique
d’I Know. http://steph.deviance.free,
 La version vinyl (10″) de l’album de Skarekrows « tales from the skarekrows» sorti en 2013 est
enfin sortie ! 7 titres de pur psychobilly,

 Les partisans (ceux de Lyon) se reforment. A suivre,
 Les psychogores bretons de Banane Metalik ont fauté une nouvelle fois. Le but de leur EP « the
gorefather – a gore’n’roll soundtrack », reprendre 5 titres à la sauce gore’n’roll : le thème du
Parrain, la marche funèbre de Chopin, Poupée de cire de Gainsbourg, le thème de la Malédiction et
celui du Clan des Siciliens,
 Le 2ème album de Solidagité est enfin sorti : « tribute à la
tribu ». 11 titres en format vinyl 30 cm + CD en pochette cartonnée,
 Rytrut annonce la sortie du livre de Ian Glasper « Burning
Britain – une seconde vague punk britannique » qui retrace la vague
des années 80 avec des groupes comme Discharge, GBH, Exploited,
…,
 « Ni Fronteras Ni Banderas » est un zine basque espagnol.
Bon c’est en espagnol et je ne lis pas l’espagnol (même sous la
torture) mais je pense avoir compris l’essentiel : anarchopunk et
vegan. Pour plus d’info, écrivez à Patxi : nfnb@mixmail.com,
 Madame Macario, souvent imitée jamais égalée, annonce la
(ré)ouverture de son shop. Jusqu’au 03/04/2016, du mercredi au samedi de 18h à 02h et le
dimanche de 16h à minuit, viendez à l’Angrrykulturra au cirque électrique, porte des lilas à Paris.
Plus d’infos à angrrykulturra@gmail.com,
 L’homme n’ayant pas d’argent sur lui, nous l’avons sommé de nous régler tout de suite la totalité
des sommes dues au titre des taxes diverses…
 Zeppo (écoanarcore suisse) prépare un 6 titres sur vinyl 7″ accompagné d’un CD. Avec la
présence sur un titre du rappeur Nelio de K-trième,
 Le gros pavé que voilà : « 45 révolutions par minute ». Un bien bel ouvrage (21,4 x 25,4 x 2,5) de
174 pages broché pondu par Daniel Cheribibi et Patrick Carde qui raconte l’histoire de Nuclear
Device. Et c’est accompagné d’un CD 20 titres,
 Casual Records annonce la sortie d’un nouvel album vinyl pour 65 Mines Street (ska two tone). 14
titres à bord de ce « Sick & bitchin’ ». www.casualrecords.com,
 Les punks vosgien de Komptoir Chaos ont sorti leur 2ème album : Seconde Génération. Pour
l’instant dispo en CD et bientôt en vinyl !
 Coté repressage, on notera celui en vinyl de « 17 plombs pour péter les tubes » de Ludwig von 88,
 Volstead Akt a sorti un nouvel opus 11 titres : « Out of order ». Ecoutable ici :
https://volsteadakt.bancamp.com/album/out-of-order-3,
 Je vous ai parlé de Fraktura ? Ce groupe punk hardcore basque militant? Et bien ils ont sorti un
nouvel album : Disturbios ! Du très bon ! fraktura@hotmail.fr,
 On en parle : un split vinyl + CD Fossoyeurs Septik / Psychosquatt. A suivre…
 Hop ! un nouveau disque pour les Puta Guerilla : « Pussy riot ». C’est un 10 pouces + CD. 4 titres
tubesques !
 Et pour finir un nouvel album 10 ans après le premier pour Zygomatik Zone : « ni sage ni
sauvage ». De la techno punk militant à chant français mixte. asso@echoandco.fr.

Et le site toujours à cette adresse :
www.traumasocial.fr

